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SAGUIA NEWS

- Youpi, c’est les vacances -

VIE À L’INTERNAT
- Climat : la saison des pluies débute doucement. L’air est bien plus humide et les tempêtes se multiplient. Les nuits
se rafraîchissent enfin, pour le plus grand bonheur de tous ! Les agriculteurs préparent leurs champs pour semer, les
arbres reprennent des couleurs, l’herbe pousse, les
animaux trouvent quelques pâtures, c’est beau !
Quand il pleut la journée les températures chutent vite
et après plus de deux mois avec des températures
moyennes autour de 40°C, moins de 30°C ça paraît
frais ! Les pulls (et même les doudounes pour
certains) sont de sortie. En revanche, les latérites
deviennent difficilement praticables. L’absence de
systèmes d’évacuation de l’eau (caniveaux…) font que
les routes sont très boueuses voire inondées (on
croise régulièrement d’immenses flaques). Pas
évident pour les véhicules.

Page | 1

Saguia News | N°15 | Juin 2021

ACTIVITÉS
- Taekwondo : Les séances se suivent mais ne se ressemblent pas ! Tout le monde progresse vite et se familiarise
avec de plus en plus de coups de pieds. On voit qu’ils sont passés au niveau supérieur depuis qu’ils s’entrainent avec
les raquettes de frappe ! Bon il reste encore beaucoup de chemin à parcourir mais tout le monde est ravi de pouvoir
montrer ses progrès au maître ! Tous sont restés motivés jusqu’au bout et je pense qu’ils seront très contents de
reprendre à la rentrée prochaine !

Ibrahim et Moubarak

- Temps calmes : Ces derniers temps, avec les fortes chaleurs, les coupures d’électricité et l’excitation de fin d’année,
les enfants ont peu dormi. Ils avaient besoin de récupérer et avec les baisses de températures et un peu plus de temps
libre ils ont pu en profiter. Après les repas ou entre les activités, beaucoup s’adonnaient à de petites siestes et c’était
quand même assez mignon de les trouver endormis un
peu partout dans l’internat !
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- Jeux : Entre jeu à l’élastique, marelle, béret, osselets, jeux de société, courses dans le sable, …on sentait sur les
dernières semaines qu’ils avaient aussi besoin de se retrouver et qu’ils appréciaient particulièrement les moments
partagés tous ensemble ! C’était beau de les voir tous si complices.
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SORTIES
- Parc de l’amitié nigéro-turc : Avec les températures très élevées des derniers mois nous avions cessé d’aller au
parc de l’amitié, peu ombragé. Mais ce mois-ci, nous y sommes enfin retournés ! Les enfants étaient aux anges ! Ils
ont bien profité des jeux : toboggans, balançoires, bascules,… ils ont tout fait !

Après un petit tour des différents jeux, les enfants ont vite été
attirés par de la musique. Nous nous sommes rapidement dirigés
vers la source et nous sommes retrouvés en pleine fête ! Des
musiciens jouaient en live et beaucoup de monde dansait au milieu
de la seule petite place ombragée du parc. Les enfants se sont vite
joints à la foule pour danser et profiter de l’ambiance !
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- Centre culturel franco-nigérien : Depuis que le CCFN a rouvert ses portes, nous y sommes retournés souvent
avec les enfants : films d’animation, lecture, balançoire, les activités y sont variées et ils ne sont jamais déçus.
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ÉCOLE ET SOUTIEN

V

- Dernières compositions : → Primaires : du 2 au 4 juin, tous les enfants en classe de CI à CM1 ont réalisé leurs
dernières compositions. Ils étaient bien rôdés et les révisions se sont bien très bien passées. La semaine suivante était
dédiée aux corrections et la plupart semblaient satisfaits de ce qu’ils avaient produit. Et à juste titre ! Juste avant les
vacances ils ont pu récupérer leurs carnets et leurs bulletins de notes. Ils ont tous eu de très bons résultats, les
moyennes s’étalant de 6,37 à 9,38 sur ce trimestre. Ils passeront donc TOUS en classe supérieure l’an prochain. Même
Haoua qui avait quitté l’internat quelques jours plus tôt et a finalement décidé de revenir pour valider son année de
CM1 ! Tous ont fait de gros progrès : au premier trimestre la moyenne de tous les enfants était de 7,77 et au dernier
elle est montée à 8,34. Ils sont tous très fiers d’eux et nous aussi !
→ Collégiens : du côté des collégiens les dernières compositions ont eu lieu aux mêmes dates que les primaires.
Hadiza, Issoufou et Idrissa, en 4ème, étaient un peu stressés mais avaient tous leurs objectifs bien en tête ! 14/20 pour
Issoufou et Idrissa et 10/20 pour Hadiza qui redoublait sa 4ème et devait obtenir à tout prix la moyenne cette année pour
passer en 3ème. Nous avons bien révisé les matières aux coefficients importants : mathématiques, physique et français.
Là encore les efforts ont porté leurs fruits ! Issoufou a dépassé son objectif en terminant avec 14,08 de moyenne,
Idrissa a obtenu un joli 12,88 et Hadiza 10,83 ! Encore une fois, nous sommes tous très fiers d’eux et en particulier de
Hadiza qui est la seule jeune fille du fleuve qui étudie encore à Niamey et qui sera peut-être la première (de TOUS les
villages du bord du fleuve) à obtenir son brevet ! On ne se rend pas compte du peu d’accès à la scolarité des enfants
nigériens et en particulier des jeunes filles…
- Fête de l’école : Après les compositions, place à la fête ! L’école des enfants a organisé une journée de festivités
pour marquer la fin de l’année. Les enfants étaient ravis ! Ils ont tous sorti leurs plus belles tenues et ont passé de
bons moments avec leurs camarades de classe. Ils ont discuté, dansé, chanté, et se sont bien amusés. Ils ne sont
rentrés qu’à 13h30 pour manger ! C’était un repas de fête qui les attendaient à l’internat : poulet frites ! Miam.
- Examens : → Fin de primaire : Mahamadou, en CM2, a passé ses examens d’entrée en 6ème du 16 au 18 juin. Il a lui
aussi très bien réussi et rejoindra donc le collège l’année prochaine ! Que de réussite !
→ BEPC (Brevet d’Etudes du Premier Cycle) : Les 3ème qui devaient initialement passer leurs épreuves de BEPC à partir
de 22 juin ont finalement dû attendre le 6 juillet. La raison de ce report ? Le véhicule qui transportait les sujets a eu un
accident sur la route reliant Niamey, la
capitale, à Tahoua (voir photo ci-contre).
Certains ont donc profité de l’occasion
pour se procurer les sujets et les diffuser.
Le gouvernement a alors décidé de
reporter l’examen le temps de préparer de
nouvelles épreuves. Dans le communiqué
de l’éducation nationale annonçant le
report, il est précisé que « des mesures
ont été prises pour la mise en scellé des
enveloppes contenant les épreuves et
des changements opérés dans
les
modalités
de convoyage et de
l’acheminement des épreuves en
régions ». On croise les doigts pour les
résultats !
→ Baccalauréat : deux lycéens passent leur bac pro cette année : Yabro en électricité et Hamidou en comptabilité. Eux
devront attendre le 26 juillet pour le début des examens. Ça leur laisse un peu de temps pour réviser les différentes
matières sur lesquelles ils seront testés. Seul un élève sur quatre obtient son bac chaque année au Niger, on espère
qu’ils en feront partie ! On leur souhaite bon courage et la réussite qu’ils méritent !
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LA VIE À L’INTERNAT

V

- Départ des enfants : Les enfants du CI au CM1 ont fini l’école le 11 juin. La veille de leur départ nous avons fait
une petite fête ! Bon repas,
musique, danse, ils étaient tous
ravis !
Le Jour J, le réveil a été très
matinal ! Les enfants, avec
l’excitation des vacances et du
retour au village n’ont presque
pas dormi. Les filles ont fait du
henné jusqu’à minuit la veille au
soir et se sont levées à l’aube
pour enfiler leurs plus belles
tenues et avoir le temps de bien
se préparer ! Les garçons aussi
se sont faits beaux, ils étaient
tous très mignons (et très
chargés) !
Les enfants des quartiers périphériques de Niamey (quatre) sont partis en premier, laissant les autres dans une attente
interminable le temps que le chauffeur fasse l’aller-retour pour venir les récupérer. Heureusement que les nombreux
bagages étaient confortables et qu’ils sont toujours plein d’idées pour s’occuper !

Quand le chauffeur a fini par
revenir, tous les enfants se sont
précipités dans le fourgon ! Ils
étaient prêts et particulièrement
bien organisés : ceux en
direction de Moli au fond,
ensuite ceux de Tamou, de Say
et enfin les Doga devant.
Bonnes vacances les enfants !
Et à la rentrée prochaine !
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GALERIE PHOTOS
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MERCI LES PARRAINS / MARRAINES !!!
ET À LA RENTRÉE PROCHAINE

Oumarou
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